Reconnaître et traiter
l’endométriose en 2014

Informations pratiques
Lieu

Conférences ouvertes au grand public
et aux professionnels de la santé

Hôpitaux universitaires de Genève
Amphithéâtre de la Maternité
Bd de la Cluse 30
1205 Genève

Comité d’organisation
Pr Patrick Petignat, Dr Nicola Pluchino, Dr Jean-Marie W
 enger
et l’ASSCE

Accès

Février 2014

Tram 12, arrêt « Augustins », puis navette 35
Parking payant Lombard

Mercredi 19 mars 2014
17h-19h

Bienvenue

Programme du mercredi 19 mars 2014

Dans le cadre de la semaine internationale de l’endométriose, le service de gynécologie des Hôpitaux universitaires
de G
 enève organise, en collaboration avec l’Association
Suisse de Soutien Contre l’Endométriose (ASSCE), un cycle
de conférences ouvert au grand public et aux professionnels de la santé.
De par son importance croissante, l’endométriose qui touche
jusqu’à 20% de la population féminine, est susceptible d’occuper de plus en plus de place dans la pratique médicale
quotidienne et de susciter davantage de questions dans la
population féminine et son entourage.
Les présentations variées de cette pathologie sont le reflet de
la complexité de ses aspects physiopathologiques, cliniques
et thérapeutiques dont la douleur et l’infertilité occupent une
place prépondérante. La chronicité de cette pathologie peut
entraîner également des séquelles psychologiques et des
perturbations importantes de la vie intime.

Pr Patrick Petignat
Médecin-chef du service de gynécologie

17h

Mot de bienvenue
Pr Patrick Petignat, médecin-chef
du service de gynécologie, HUG
Modération : Dre Isabelle Streuli, Dr Patrick
Dällenbach, médecins adjoints responsables
d’unités, HUG

17h10

Quand penser à l’endométriose ?
Dr Nicola Pluchino, chef de clinique,
service de gynécologie, HUG

17h30

Sexe, entre douleur et plaisir
Dr Francesco Bianchi-Demicheli,
médecin adjoint PD, consultation
de gynécologie psychosomatique
et de médecine sexuelle, HUG

18h

Prise en charge globale
Dr Jean-Marie Wenger,
consultation d’endométriose, HUG

18h30

La parole aux patients avec l’ASSCE
Yasmine De Pinho, Mélanie Jermidi,
Dre Géraldine Canny

18h45

Apéritif

